ASTROLOGIE

Centre pour l’UNESCO Louis François

A partir de l’œuvre intitulée « Le calendrier de proto-bulgares », représentant le
Calendrier des Douze Animaux hérité de la civilisation chinoise, retrouve dans la
grille ci-dessous le nom de ces douze animaux.

Cochon

Rat

Édition spéciale Graines d’artistes du monde entier

Mai 2019

Bœuf

Chien

Tigre

Livret Jeu

à partir de 7 ans

Joue avec nous et viens t’amuser avec
toutes nos activités liées aux
différentes créations du Concours
international d’arts plastiques !
Coq

Lapin
12e prix 6-9 ans de 2019

Singe

Dragon
1er prix 6-9 ans de 1993

Chèvre

Cheval

Serpent

Retrouve les plus beaux témoignages du monde entier à
travers cette exposition des différentes créations des
100 lauréats de l’édition 2019 !

Le savais-tu ?
Le détail d’une des créations que tu as pu observer
au cours de ta visite représente une très célèbre
œuvre : la Joconde. Celle -ci a été peinte entre 1503
et 1519 par Léonard de Vinci, artiste italien très
réputé à son époque. C’est un tableau emblématique
de ce que l’on appelle la Renaissance. C’est même le
plus connu de tous les tableaux du musée du Louvre,
situé à Paris.
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36e prix 14-17 ans de 1993

Depuis 1978, l'Institut Mondial d'Art de la Jeunesse, centre pour l'UNESCO, mène des actions
auprès des enfants et des jeunes dans le but de les éduquer à la culture et à la préservation
du patrimoine culturel et naturel, et de les ouvrir au monde en promouvant les valeurs de
l'UNESCO. Cette association œuvrant en parallèle à l'enseignement éducatif, donne également à
chaque enfant la possibilité de participer à un projet créatif, et ce, en proposant des
activités éducatives, culturelles et artistiques.

ART & LITTERATURE

Découvre les langues anciennes

Pars à la recherche de la bande dessinée
intitulée « Le Premier livre tchèque »,
et, après l’avoir lue, réponds à ces
quelques questions qui te permettront de
découvrir l’histoire du très célèbre
Johannes Gutenberg:

Le latin (Rome antique) 6
L’anglais 8

Le grec ancien 5

L’arabe (péninsule arabique) 7

Le cunéiforme (Mésopotamie) 3

Quel était le métier de Gutenberg ? :
 Orfèvre

Découverte archéologique

 Pottier

De
nouvelles
peintures
rupestres ont été retrouvées,
constituant
ainsi
une
découverte
archéologique
m a j e u r e !
N’hésite pas
à allez les
voir !

Qu’a-t-il inventé à Mayence ? :
 La typographie  La typologie  La typomanie

Le chinois 2

En quelle année a-t-il créé sa plus
grande œuvre ? :

Le langage binaire (informatique) 9

Pars à la rencontre du patrimoine mondial

 1492

 1550

l’exposition

et

entoure

les

Le Parthénon

Quel était le
Gutenberg ? :
 Michel

nom

du

 Michal

disciple

de

 Mickael

Un sphinx
Une usine

Nous avons perdu certains éléments
dans la fête ! Retrouve les à l’aide
de
la
création
ci-contre
que
tu
trouveras dans l’exposition. Indique
ensuite ci-dessous la case où chacun
se cache (ex : C-1) !

Quand le premier livre tchèque a-t-il
été créé ? :

Le Big Ben

 1468

La tour de Pise

Voyage en Thaïlande

 1450

Sauras-tu
retrouver
les
cinq
monuments
représentés sur la création ci-dessous ?

Retrouve-la dans
bonnes réponses !

Les Etats-Unis ont ouvert un
portail dimensionnel menant tout
droit à l’ère du Crétacé. La
Terre,
alors
menacée,
devra
entre autres, faire face au
terrible T-Rex. Un film d’action
mordant !

Les hiéroglyphes 1

4

"Le Monde perdu des dinosaures"

Une excursion en Egypte peut parfois comporter bien des
surprises… Compare cette reproduction avec la création
originale. 7 erreurs s’y sont glissées… À toi de les entourer
après les avoir retrouvées !

 Boucher

Le sanscrit (Inde)

Excursion au cœur de l’Egypte Antique

L’épopée de Gutenberg

Comme les langues
et les cultures
peuvent être très
différentes… A
l’aide de la
création cicontre, que tu
pourras retrouver
dans l’exposition
pour plus de
lisibilité, associe
chaque langue
avec le numéro
correspondant.

Sortie cinéma !

CULTURE

 1486

 1458

Une cathédrale

A-2

C-2

E-1

C-3

A-1

C-3

Le château de Versailles

Un château-fort
La tour Eiffel

Le savais-tu ?
La
création
ci-contre
représente
une
danse
traditionnelle
d’Indonésie.
C’est le kuda kepang, ce
qui
signifie
«
cheval
tressé
».
En
effet,
les
danseurs
montent
de
faux
chevaux et dansent au son
des percussions.

Une pyramide

 Mayenne

ville
 Mayotte

Le savais-tu ?
Le temple d’Angkor Vat au
Cambodge, dédié à Bouddha,
a été totalement réinvesti
par la nature.
Des
arbres
poussent
à
l’intérieur !
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est

mort

 Mayence

Le savais-tu ?

CARICATURE

Dans
quelle
Gutenberg ? :

Le Colisée
Une mairie

Ces drôles de vaches sont en
réalité des aurochs, espèce
de
bovidé
aujourd’hui
éteinte.
C’est
en
quelque
sorte les ancêtres de nos
bœufs actuels.
Ces animaux
ont connu la préhistoire, et
le
dernier
spécimen
s’est
éteint au 17e siècle.
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